
Calendrier du premier semestre 2022. 

- Samedi 12 mars à 14 heures : « Les zones humides de Leval-Trahegnies » dans le cadre des 
Journées de l’eau organisées par le Contrat de Rivière Haine. Une promenade nature qui nous donne 
l’occasion de découvrir les étangs et les sources qui parsèment le territoire de Leval-Trahegnies. 
Guide : Jean-Claude Bougard. Gratuit. Inscription obligatoire. 
  
- Du mardi 12 au 15 avril de 9 heures à 16 heures : stage nature pour les enfants de 8 à 12 ans : 
promenades de découvertes, expositions didactiques, bricolages, jeux… Prix : 50 €. 
  
- Samedi 30 avril à 10 heures : « Reconnaître les chants des oiseaux ». Une promenade tranquille 
à l’écoute des oiseaux peuplant la campagne aux abords des terrils de la Courte qui mènera à 
l’identification des principales espèces. Guide : François Damblon. 3 €. 
  
- Dimanche 8 mai à 10 heures : « Les plantes comestibles et médicinales ». Balade à la 
découverte des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les plus 
courantes de nos bois et prairies. Guide : Sylvie Milet. 3 €. 
  
- Samedi 11 juin à 14 heures :  « Les plantes comestibles et médicinales ». Balade à la découverte 
des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les plus courantes de nos 
bois et prairies. Guide : Sylvie Milet. 3 €. 
  
- Vendredi 17 juin à 19 heures 30 :  conférence « L’astrolabe » par Franceso Lo Bue. 4 € 
  
 Si vous souhaitez continuer à soutenir notre association, vous pouvez payer votre cotisation 
annuelle ou en devenir membre : 
10 euros membre effectif, 5 euros membre sympathisant à verser sur le compte de Natecom : BE10 
0682 3865 6504 
En attendant de se revoir lors du retour à la vie « normale », recevez nos salutations les plus 
cordiales. 

Information pratique :  
A partir du 1er février 2022, nos tarifs changent : 
Animations scolaires :  
-  6 euros par personne et par jour 
-  4 euros par personne pour une demi-journée 

Promenades guidées : 3 euros par personne 

Conférences : 4 euros par personne 

L’équipe de Natecom 
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